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Très chers 
habitants de 
Traînou,

L’année 2021 a répondu à nos at-
tentes financières puisque par la 

maîtrise de nos dépenses, nous 
avons pu réaliser de nombreuses 
économies qui vont nous permet-

tre de mettre en oeuvre de nom-
breux projets pour notre commune.

En effet, grâce à nos recherches 
permanentes de subventions, nous 

avons obtenu pour 2022 des aides 
sur l’ensemble des projets proposés : 

le Département nous aide pour l’amé-
nagement des cours d’écoles (corol-

les), l’aménagement du plateau sur-
élevé, l’achat d’un radar pédagogique et 
l’aménagement de la base de loisirs.

L’Éducation Nationale subventionne 
aussi à 70% l’achat des écrans inter-

actifs pour les 10 classes d’élémentaire.

Le Conseil Municipal a voté le budget en 
suivant les recommandations des commis-

sions finances et éthique et transparence 
et cela, sans augmentation d’impôts.

Dans la constitution de notre budget, nous 
avons maintenu des dépenses contrôlées et 

raisonnables que nous avons ajustées au 
plus proche de la réalité.

En 2022, nous allons poursuivre notre sui-
vi budgétaire et la recherche de financements 

pour continuer à maîtriser les dépenses tout en 
maintenant un programme d’investissements 

importants et ambitieux pour la collectivité.

Vous trouverez à l’intérieur de ce bulletin, les 
grandes lignes du budget prévisionnel pour 2022. 

Marylise LAPLACE, Adjointe aux Finances

Recevez toutes les infos de votre Mairie en 
téléchargeant l’application 

«MaCommuneConnectée» sur votre mobile.

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 
Dimanche 10 et 24 avril au gymnase de Traînou

de 8h00 à 19h00

FEST’HIVER À TRAINOU - 11, 12 & 13 MARS
L’événement a enregistré plus de 1 000 entrées et a réservé 
aux spectateurs plein de surprises et de belles découvertes à 
la salle des fêtes dont, une soirée complète de spectacles le 
samedi soir, de nombreuses pièces de théâtre et un concert 
en l’église de Trainou pour clôturer les festivités. 
Merci à la CCF,aux artistes, aux associations locales et aux 
personnes qui ont contribué à  la réussite de cet événement.

LA MAIRIE RECRUTE
La Mairie recrute des saisonniers pour cet été 

au niveau des espaces verts de mai à août.

Si vous êtes intéressés, merci de déposer en 
Mairie CV et lettre de motivation avant le 15 avril.

LE SOLIDARIBUS DU SECOURS POPULAIRE 
passera à Traînou les premiers vendredis matins de 
chaque mois à partir d'avril.

Passages à Loury les troisièmes vendredis après-
midis de chaque mois pour permettre à des ayants 
droit d’aller à l’un ou à l’autre en cas d’empêchement.

Prochains passages : 
- vendredi 6 mai de 9h30 à 12h00.
- vendredi 3 juin de 9h30 à 12h00.



BUDGET PRÉVISIONNEL 2022 Bâtiments communaux
Électricité, chauffage des bâtiments 195 850 €
Assurances bâtiments et autres 32 500 €
Démoussage de toiture  42 000 €
Réfection salles Gauguin 1 000 €
Taille des arbres, éclairage école, pétanque, 
petite salle gymnase, restaurant scolaire
Remplacement portes restaurant scolaire 8 600 € 
Cloisonnement du cabinet médical 3 700 €
Réfection dessous de toit Salle Silva 13 000 €

FCTVA 28 000 €
Subvention État, Région, Département 178 000 €
Solde reporté emprunt pour MSP 1 029 153 €
Taxe d’Aménagement 30 000 €
FCTVA 10 000 €
Dotations 800 000 €
Impôts et taxes 1 048 000 €
Produits de services 54 300 €

Impôts, dotations & 
Subventions

TRANSFERT ENTRE 
SECTIONS financièreS
fonctionnement vers investissement 

723 049 €

Recettes d’investissement

Recettes de fonctionnement

Dépenses d’investissement

Dépenses de fonctionnement

RECETTES D’INVESTISSEMENT

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges de Personnel 1 442 000 €

Montant de la section 
d’investissement : 

3 851 066,12 €

Montant de la section 
de fonctionnement : 

3 980 419,97 €

PERSONNEL communal

BASE DE LOISIRS
Réaménagement base de loisirs 180 000 €

SUBVENTIONS

Le montant global des subventions 
attribuées pour le premier semestre 
2022 est de : 

150 000 €

Merci à la Communauté de Communes 
de la Forêt (CCF), au Conseil Départe-
mental, à l’Éducation Nationale et à la 
Préfecture du Loiret pour leur soutien 
dans nos projets communaux à venir.



Scolaire
Participation voyages et projets
scolaires 175 € / enfant
Restaurant scolaire régie 13 000 €
délégation Convivio 80 000 €
Rénovation classes 35 000 €
Activités pause méridienne 1 000 €
Écrans interactifs  39 000 €
Végétalisation cours 47 000 €
Matériel restaurant sco. 20 000 €
Cantine 140 000 €

Broyeur 10 000 €
Renforcement défense incendie 32 000 €

Bâtiments communaux CULTURE, JEUNESSE & SPORTS

SOCIAL, SOLIDARITÉ
CCAS 5 000 €
Aînés 8 000 €
Solidaribus

Électricité, chauffage des bâtiments 195 850 €
Assurances bâtiments et autres 32 500 €
Démoussage de toiture  42 000 €
Réfection salles Gauguin 1 000 €
Taille des arbres, éclairage école, pétanque, 
petite salle gymnase, restaurant scolaire
Remplacement portes restaurant scolaire 8 600 € 
Cloisonnement du cabinet médical 3 700 €
Réfection dessous de toit Salle Silva 13 000 €

Subventions aux associations 32 500 €
Structures intergénérationnelles 
gymnase 17 000 €

PRODUITS DE CESSION
Vente de terrains 700 000 €

Emprunt, dettes
Intérêt d’emprunt 83 700 €
Imprévus 200 000 €
Imprévus 100 000 €
Capital 245 200 €

Tracteur 85 000 €
Véhicule 10 000 €

COMMUNICATION
Panneaux lumineux 30 000 €
Imprimés devise école 900 €
Panneaux signalétique 200 €

POLICE

équipementsRÉSEAUX & voirie
Changement horloges astronomiques et 
remplacement lanternes  17 000 €
Raccordement CPI 2 000 €
Plateau surélevé 66 000 €
Éclairage public, maintenance 20 000 €

60 000 €}



CINÉMOBILE
SAMEDI 9 AVRIL - Place Léon Pierrot 

ART ET CULTURE À TRAÎNOU

Mairie de Traînou - 1103 rue de la République - 45470 TRAÎNOU 
Tél. 02 38 65 63 08 - Fax. 02 38 52 79 65

accueil@mairie-trainou.fr - www.mairie-trainou.fr
Page             «Mairie de Traînou»

Bulletin Municipal - Traînou - Avril 2022
Direction de publication : 

Aymeric PÉPION et Isabelle RENIMEL
Conception : Marina FOIRET

Imprimeur : Beauvallet Imprimeur Nouvelle Génération

Prochaines dates de passage :  7 mai - 4 juin - 16 juillet - 27 août

Synopsis 
Maigret enquête sur la mort 
d’une jeune fille. Rien ne per-
met de l’identifier, personne 
ne semble l’avoir connue, 
ni se souvenir d’elle. Il ren-
contre une délinquante, qui 
ressemble étrangement à la 
victime, et réveille en lui le 
souvenir d’une autre dispa-
rition, plus ancienne et plus 
intime…

16h00 : Hopper le 
hamster des ténèbres

20h30 : Maigret18h00 : Belfast

Modification des permanences élus : à partir de Mars, dernier samedi de chaque mois (sans rendez-vous)
Possibilité de rencontrer les élus les autres samedis mais sur rendez-vous uniquement.

COMPTE-RENDU CONSEIL DU 28 FÉVRIER
• Résiliation bail emphytéotique et cession parcelle ZM 239
• Autorisation de signature et dépôt demande d’autorisation travaux pour installation Corolles école élémentaire
• Bail professionnel - cabinet médical             • Nouvelle convention et tarifs associations trianiennes 
• Autorisation d’ouverture d’un marché estival           • Tarif installation foodtrucks événements communaux
• Demande subvention fonds interministériel prévention délinquance–Achat gilet pare-balles police municipale
• Temps périscolaire : Convention avec l’Association USO échecs période 2021/2022 
• Appel au premier ministre – Formations de médecins     • Décisions du Maire     •  Affaires diverses      •    Tour de table

COMPTE-RENDU CONSEIL DU 28 MARS
• Approbation compte administratif et de Gestion 2021 - Affectation résultat - Budget de la Commune
• Vote taux d’imposition des Taxes locales 2022           • Présentation et vote Budget Primitif 2022 Budget Commune
• Proposition attribution subventions associations            • Participation classe découverte année 2021/2022
• Proposition provisions risque financier – Recours     • Attribution marchés d’aménagement de la base de loisirs
• Attribution marché création plateau surélevé RD11       • Fonds de concours CCF - Acquisition Cabinet médical 
 • Décisions du Maire     •  Affaires diverses      •    Tour de table

Prochain Conseil Municipal lundi 25 avril à 18h30 en Mairie. Suivez-le en direct sur Facebook
Retrouvez les comptes rendus des conseils sur www.mairie-trainou.fr 

INSCRIPTION PS - MATERNELLE
pour les enfants nés en 2019 ont lieu :

DU 27 FÉVRIER AU 8 AVRIL 2022

Renseignements en Mairie au 02 38 65 44 72
Documents sur site de la Mairie : 

www.mairie-trainou.fr

NOUVELLES CONSIGNES DE TRI SITOMAP 
Dès le 4 avril 2022, le tri se simplifie ! 

Pour vous informer de ces nouvelles modalités les am-
bassadeurs du tri  du SITOMAP parcourent le territoire 
afin de distribuer les nouvelles consignes dans votre 
boîte aux lettres. Ils apposeront également un nouvel 
autocollant dans le couvercle de votre poubelle jaune.


